
 

 

   

 

      

  Date de la convocation : 01.03.2021 

 

Le neuf mars deux mil vingt et un à dix-neuf heures quinze minutes, les membres du Conseil 

Municipal de la commune de Brémontier-Merval, légalement convoqués, se sont réunis dans la 

salle du conseil de la mairie sous la Présidence de Monsieur Jean-Luc COSQUER, Maire.  
 

 

Présents :  

 

Madame : BAUDOIN Cécile, CAILLY Béatrice, RENSING Maryline et ROUZÉ Céline. 

Messieurs : COSQUER Jean-Luc, DARTHY Anthony, GUÉROULT Augustin, HÉRAIL 

Jean-Noël et POTIER Christopher. 

 

Absents ayants votés par procuration en application de l’article L 2121-20 du Code Général 

des Collectivités Territoriales : 
 

Mesdames :  GROHENS Julie a donné pouvoir à HÉRAIL Jean-Noël, 

  FRÉRET Nathalie a donné pouvoir à COSQUER Jean-Luc.   

  

Secrétaire de séance :  

 

Monsieur POTIER Christopher assisté de Madame DRAHI Marie-Laure, fonctionnaire 

territoriale. 
 

 

Monsieur le Maire procède à l’appel. Le quorum étant atteint, la séance est ouverte. 

 

Monsieur COSQUER propose d’examiner une proposition bancaire concernant le 

financement des éventuels travaux d’effacement des réseaux centre bourg.  

Ce point n’étant pas inscrit à l’ordre du jour, Monsieur le Maire sollicite le Conseil pour 

prendre la délibération ce jour dans l’hypothèse où les travaux sont accordés en amont par 

délibération. L’ensemble des membres présents vote oui unanimement à mains levées. 

 

L’ordre du jour ainsi modifié est approuvé par l’ensemble des membres présents. 

 

APPROBATION DU DERNIER PV 

 

Après lecture du procès-verbal du 22 octobre 2020, Monsieur le Maire demande si ce dernier 

soulève des remarques. Aucune observation n’étant formulée, ce procès-verbal est adopté à 

l’unanimité.  

 

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS ET PARTICIPATIONS AUX SYNDICATS 

BUDGET 2021 

 

Cf : orientation budgétaire du 09 février 2021 

 

Monsieur le Maire propose à l’assemblée le vote des subventions accordées aux associations et 

des participations aux syndicats pour l’année 2021 : 

 

PROCÈS VERBAL 

DE LA SÉANCE PUBLIQUE 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

Du 09 mars 2021 à 19h15 

 



 

 

Subventions : 
Fondation du patrimoine        75 €  GDSA76 (abeilles)     300 € 

Vie et espoir         100 €  L’Elan des Bruyères     300 € 

Coopérative scolaire     500 €  APEI de Gournay en Bray    250 € 

Secours Populaire Français    300 €  Brémontier Football Club                  1000 € 

Secours catholique Gournay      100 €   La Brèche Saumont la Poterie   300 € 

ALM (Lycéens de Merval)    300 €  ADMR      200 € 

CCAS (dont 66.70 € quête mariages 2020) 11066.70 €  

 

Ouverture de crédits pour les participations : 
SIVOS             35 000 € 

PETR-ADS part fixe   3 000 € 

 

Votées à l’unanimité moins une abstention (Maryline Rensing) sur le vote concernant la 

coopérative scolaire de son école.  

 

VOTE DES TAUX – TAXES DIRECTES LOCALES 

 

Dans le cadre de la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales, la taxe du 

département (25,36 %pour la Seine-Maritime) peut-être reversée à la commune. 

Pour ce faire, la commune doit adopter son taux 2020 augmenté du taux du Département. 

Monsieur le Maire précise que la part départementale n’apparaîtra plus sur l’avis à payer. 

 

Les bases fiscales prévisionnelles ne sont pas connues ce jour. 

 

Le Conseil Municipal délibère et décide de ne pas augmenter ses taxes. 
 

Il vote à l’unanimité le taux des taxes directes locales pour l’année 2021 : 
 

Taxe d’habitation :    17,17 % 

Taxe foncière sur le bâti :  48,23 % qui correspond à la part communale inchangée de 

22,87 % + la part départementale de 25,36 % 

Taxe foncière non bâti :  33,03 % 

Cotisation Foncière des Entreprises : 25,66 %  

 

VALIDATION DE L’ORIENTATION BUDGÉTAIRE 

Cf : orientation budgétaire du 09 février 2021 

 

NOUVEAU MOBILIER DU CONSEIL MUNICIPAL 

Monsieur le Maire laisse la parole à Monsieur HÉRAIL en charge de ce dossier. 

Il propose l’achat d’un ensemble chaises et table de conseil 16 places en précision d’un prochain 

réajustement du nombre de conseillers municipaux, de 11 conseillers la commune pourrait passer 

à 15 conseillers au prochain recensement de la population. 

Il présente plusieurs choix. 

  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de passer commande 

auprès de la Société FIDUCIAL pour :  

- L’achat d’une table « Arial « 16 places pour 1 614,58 € TTC,  

- L’achat de 16 chaises « CO1 » polypropylène couleur sable pour 1 220,35 € TTC. 

 

 



 

 

ACCESSIBILITÉ DU CIMETIÈRE ET DE L’ÉGLISE 

 

Monsieur le Maire laisse la parole à Monsieur DARTHY en charge de ce dossier. 

Il présente plusieurs devis d’entreprises différentes pour la mise en accessibilité du cheminement 

de l’église Saint Martin et du cimetière, conformement aux presciptions de l’ADAPT. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

DECIDE de passer commande auprès de l’entreprise PINSON Paysage Normandie – 

Agence de Val de Reuil pour l’aménagement des allées du :  

- Cimetière – 17 901.70 € TTC 

- Eglise – 17 928.17 € TTC 

DEMANDE à Monsieur le Maire d’établir les dossiers de demandes de subventions auprès 

du Département et de la Préfecture pour une dotation DETR et DSIL. 

DECIDE d’inscrire les dépenses et les crédits au budget 2021. 

 

DÉFIBRILLATEURS 

 

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil que les contrôles de l’assistante de 

prévention sur les défibrillateurs ne sont plus suffisant au regard de la nouvelle réglementation. 

L’obligation de maintenance stipule que le contrôle, établi à minima tous les 3 ans,  doit être 

effectué par un professionnel. 

Précision faite qu’un défibrillateur devra être changé prochainement (vétusté de l’appareil après 

10 ans). 

 

La Société SCHILLER propose plusieurs alternatives : 

- Un  contrôle qualité à 552 € HT dans l’immédiat (sans contrat) 

- Le contrôle qualité obligatoire et un contrat de maintenance à 750 € HT  

- Le remplacement d’un défibrillateur avec un contrat de maintenance pour deux DEA à  

1 620 € HT 

 

Après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal, à l’unanimité, acceptent le 

devis SCHILLER pour le remplacement d’un défibrillateur avec un contrat de 

maintenance pour deux DEA d’un montant HT de 1 620 € et demandent l’ouverture des 

crédits nécessaires au budget 2021 pour l’achat de l’appareil en section d’investissement. 

 

REMPLACEMENT DES FILETS DU CITY-STADE 

Cf : délibération n° 2020/028  

 

Les filets actuels du City Stade fournis lors de la pose de la structure en 2016 sont déchirés en 

partie. Le raccrochage n’est plus possible et en l’état et présentent un danger de conformité et de 

sécurité. Il convient donc de les remplacer. 

 

Monsieur le Maire présente deux devis de la société Agorespace, un pour des filets classiques, 

l’autre pour des filets armés, plus résistants dans le temps. 

 

Après délibération, les Conseillers optent pour l’achat des filets de but classiques pour un 

montant HT de 460 €, la pose sera effectuée par l’agent technique communal.  

 

 

 

 



 

 

RÉCAPITULATIF 

Après débat, le Conseil Municipal entérine les dépenses suivantes et décide d’ouvrir les 

crédits au budget 2021 : 
 

 

 

DÉFENSE EXTÉRIEURE CONTRE L’INCENDIE 

Cf : délibération n° 2020034 du 22/10/2020 

Cf : orientation budgétaire du 09 février 2021 

 

PROJET 

Monsieur le Maire présente les conclusions de la dernière réunion avec le Lieutenant REVELLE 

du SDIS76 pour défendre l’ensemble du territoire : 19 réserves souples de 30, 60 et 120 m3, 1 

aménagement de mare, ajout d’1 borne, remplacement de 2 bornes. 

 

Il présente également les conclusions de la Commission d’Appel d’Offre du 18/12/2020 qui 

attribue la mission de Maîtrise d’Œuvre à l’Atelier Régional Technique d’Etude et de Maîtrise 

d’œuvre en Ingénierie Spécialisée (ARTEMIS) 60210 HALLOY ; 

 

Il explique : 

-  que pour toute construction de réserve d’incendie aérienne, la collectivité doit obligatoirement 

déposer un permis de construire établi par un architecte, 

- qu’il est nécessaire d’établir des conventions de mise à disposition d’une emprise foncière avec 

les propriétaires des parcelles sur lesquelles seront installées les réserves, 

- qu’il est fortement conseillé d’inscrire ces conventions aux hypothèques. 

PREPARATION DU BP 2021 -DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT  
   

Objet Compte Montant 

Fournitures adm. Reliures de 5 registres municipaux 6064 714 € 

Entretien- rép.voiries Empierrage des chemins (P.Chaussée et Bas Routhieux) 615231 3 000 € 

Frais d’honoraires Attestation conformité suite travaux ADAPT - 3 sites 6226 600 € 

Entretien du city Remplacement des filets de but  60632 552 € 

PREPARATION DU BP 2021 -DÉPENSES  D'INVESTISSEMENT 
   

Objet Compte Montant 

Frais Etude D.E.C.I.- RAR 2031 22 776 €  

Frais d’insertion Annonce légale D.E.C.I.  2033 400 € 

Installations de voirie 
Travaux accessibilité de l’église et du cimetière (suite 
Adapt)- dont 901 € RAR 

2135 35 829.87 € 

Service Technique 
Tondeuse à main 
Nettoyeur haute-pression- RAR 

21571 
2158 

1 000 € 
400 € 

Défense civile Travaux DECI+ mégaphone 21568 350 105 € 

Prévention Remplacement du défibrillateur au LPA 2158 1320 € 

Mobilier Table et chaises - salle du Conseil- dont 1739.88 € RAR 2184 2 834.93 € 

Autres immo. Caissons durables de rangement – secrétariat de mairie 2188 318.60 € 

Voirie 2 panneaux - RAR 2152                206 €  

Mairie 
Renouvellement 2021 abon. aux logiciels - Cosoluce  

2051 1600 € 
Renouvellement certificat Exécutif 2 ans RGS** - SRCI 



 

 

 

FINANCEMENT 

Monsieur le Maire informe que le coût HT de l’opération est composé comme suit : 

- Estimation du coût des travaux : 292 000 € HT 

- Estimation du coût de maîtrise d’œuvre (élaboration du dossier et suivi des travaux) par 

ARTEMIS : 18 980 € HT 

- Estimation des honoraires de l’architecte pour l’élaboration des permis de construire : 

16 910 € HT 

Soit une dépense d’un montant total de 327 890 € HT. 

 

Les demandes de subventions ont été établies, conformément à la demande due la municipalité 

par délibération n° 2020/034 du 22/10/20, et font apparaitre le financement suivant : 

✓ Dotation de l’Etat au titre de la DETR, à hauteur de 40 % du montant des travaux, de la 

maîtrise d’œuvre et des prestations de l’architecte, soit 131 156 €, 

✓ Dotation de l’Etat au titre de la DSIL, à hauteur de 15 % du montant des travaux, de la 

maîtrise d’œuvre et des prestations de l’architecte, soit 49 183 €, 

✓ Subvention du Département, à hauteur de 25 % du montant des travaux et de la maîtrise 

d’œuvre, soit 77 745 €. 

 

Soit un montant total de subvention de 258 084 €. 

------------------- 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

 

ACCEPTE  

► le projet DECI tel que présenté par le SDIS76 pour un coût de construction de 

292 000 € HT, 

► l’offre de Maîtrise d’Œuvre du bureau d’étude ARTEMIS pour un montant de 

18 980 € HT plus 16 910 € HT d’honoraire d’architecte, 

► un autofinancement de la commune d’un montant estimé à 70 005.50 €, 

► l’enregistrement des conventions de mise à disposition d’une emprise foncière aux 

hypothèques. 

 

AUTORISE le Maire à signer tout acte relatif à ce projet. 

 

DÉCIDE d’inscrire les dépenses et les crédits au budget primitif 2021.  

 

EFFACEMENT DE RÉSEAUX – CENTRE BOURG 

 

Le compte administratif 2020 laisse apparaître un excédent qui permet à la commune d’inscrire 

la dépense en investissement. 

Le Syndicat Départemental Électrique (SDE76) propose deux études pour l’enfouissement des 

réseaux centre bourg, l’un sans l’effacement de la haute tension en partie, l’autre avec. 

Après débat, le Conseil Municipal opte pour l’effacement avec la HTA. 

 

Monsieur le Maire présente le projet préparé par le SDE76 pour l’affaire Eff+EP-2020-0-76142-

M3752 et désigné « Route du Bos-Mallard, de l’église et route de Belleville » dont le montant 

prévisionnel s’élève à 669 753.50 € T.T.C. et pour lequel la commune participera à hauteur de 

197 769.66 € TTC. 

 

 

 



 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil communal décide : 

- d’adopter le projet ci-dessus ; 

- d’inscrire la dépense en investissement au budget communal de l’année 2021 pour un 

montant de 197 769.66 € 

- de demander au SDE76 de programmer ces travaux dès que possible ; 

- d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout acte afférent à ce projet, notamment la 

convention correspondante à intervenir ultérieurement. 

 

EFFACEMENT DE RÉSEAUX – PRÊT BANCAIRE 

 

(….)Pour financer l’effacement des réseaux, le Conseil Municipal décide de contracter auprès de 

la Caisse Régionale de Crédit Agricole Normandie-Seine un emprunt de 197 769.66 € sur 5 ans 

au taux de 0,30 %. 

 

ADOPTION DU RAPPORT 2019 SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DU SERVICE 

PUBLIC DE L’EAU POTABLE DU SIAEPA DE SIGY EN BRAY 

 

Monsieur le Maire rappelle que le Code Général des Collectivités Territoriales impose, par ses 

articles D.2224-1 à D.2224-5, de réaliser un rapport annuel sur le prix et la qualité du service 

d’Alimentation en Eau Potable, d’Assainissement Collectif et d’Assainissement Non Collectif. 

 

Conformément à la loi sur l’eau du 2 février 1995, ce rapport doit être présenté aux assemblées 

délibérantes des communes adhérentes. 

Ce rapport est public et permet d’informer les usagers du service.  

 

Après présentation de ce rapport, le Conseil Municipal à l’unanimité adopte le rapport 

2019 sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable du Syndicat Intercommunal 

d’alimentation en eau potable et d’assainissement de la région de Sigy en Bray. 

 

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 

 

❖ Réunion d’information ADS du 29.01.21 : dématérialisation des dossiers d’urbanisme 

au 01.01.2022. Achat du logiciel par le PETR avec accès individualisé pour les 

communes, répercussion de la dépense au prorata sur la part fixe : Accord de principe 

du Conseil Municipal pour une mise en place au 01.01.2022 avec une hausse des 

frais de fonctionnement. 

 

❖ Réunion avec Mme Maume- ADS- 18.02.21 : Monsieur le Maire présente les 

possibilités de révision de la carte communale ou la création d’un Plu, le droit de 

préemption et la future délibération à prendre concernant le Plui.  

 

❖ Mme Rensing demande si la mairie a prévu d’accompagner les personnes non mobiles à 

la vaccination Covid. Monsieur le Maire répond qu’il a envoyé à la ComCom un fichier 

des Brémontois éligibles à la vaccination, mais qu’à ce jour, il n’a pas eu de retour. 

 

❖ Monsieur le Maire soumet à l’assemblée l’idée de mettre en place un marché mensuel 

de produits locaux. Mme Cailly dit qu’il est aussi possible de prévoir des paniers à 

retirer en mairie. Affaire à suivre. 

 

❖ Décès de Madame Simone Poulain. 


